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Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
Mai-Août 2011 – STAGES – Demandes de stages : 
Des demandes de stages de tous niveaux (BTS, Ingénieur 1ère / 2ème / 3ème 
année) et de toute durée (1, 2, 4, 6 mois) nous parviennent régulièrement, 
par des étudiants spécifiquement intéressés par nos principes, nos idées et 
nos actions. N’hésitez pas à nous faire part des stages que vous proposez ou 
que vous envisagez en la matière, avec ou sans partenariat avec Pro Silva. 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 
 

7 Mai 2011 – GROUPES REGIONAUX – Ouest : Tournée de printemps 
dans la Sarthe et la Mayenne : 
La tournée de Printemps du groupe régional Ouest se déroulera le samedi 7 
mai 2011, sur le thème : « dans le chêne, la qualité pour quoi faire ? », avec 
une visite en forêt auprès de Sablé/Sarthe (72), puis à la scierie Valleray, à 
Meslay du Maine (53).  

� Informations :  
Jean-Michel GUILLIER  
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir une 
sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN).  
La sylviculture Pro Silva est basée sur la gestion de la qualité et se veut 
respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant  
économiquement viable. La stratégie retenue tend à l’optimisation de la 
production des peuplements forestiers d’une manière durable et rentable tout 
en intégrant les fonctions écologique et sociale qui leur sont assignées.  
Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir des revenus soutenus et réguliers 
tout en ayant des forêts multifonctionnelles, continues et stables.  
Pro Silva France est une association nationale qui se décline en 13 groupes 
régionaux, dont la base de fonctionnement s’articule autour de tournées 
forestières. Pro Silva France est intégrée au niveau européen à Pro Silva 
Europe, qui regroupe 25 pays et plus de 7 000 forestiers ayant les mêmes 
conceptions sylvicoles. 

Renseignements et informations : www.prosilva.fr 



14 Mai 2011 – GROUPES REGIONAUX – Auvergne-Limousin : Tournée de 
printemps dans le Cantal : 
La tournée de Printemps du groupe régional Auvergne-Limousin se déroulera 
le samedi 14 mai 2011, dans le Cantal (commune de Tremouille), sur le 
thème de « L’utilité de la biodiversité pour renforcer la résilience des 
peuplements – illustrations par la gestion, le suivie et le martelage en 
traitement irrégulier ».  

� Informations :  
Jean-Pierre JUILLARD / Claude NIGEN / Lionel DEPEIGE  
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 
17 Mai et 20 Juin 2011 – JOURNEES TECHNIQUES – Rencontres 
multipartenariales « gestion forestière, territoires et biodiversité » : 
Dans le cadre de l'année internationale des forêts, France Nature 
Environnement, la fédération des Parcs naturels régionaux de France, MAB 
France et plusieurs partenaires forestiers (fédération nationale des 
communes forestières, Office national des forêts, Centre national de la 
propriété forestière, fédération des Forestiers privés de France (FPF), Groupe 
coopération forestière) organisent deux rencontres de discussion " au pied de 
l'arbre " sur la gestion forestière. Ces deux rencontres se dérouleront dans 
deux marteloscopes installés suivant la méthodologie de l’AFI : 
- 17 mai 2011 : Marteloscope de Ménerbes, Parc naturel régional du 

Luberon / Réserve de biosphère Luberon-Lure :  
Multifonctionnalité de la forêt méditerranéenne 

- 20 juin 2011 : Marteloscope d'Algères (Cantal) :  
Gestion d’une hêtraie-sapinière : production de bois de qualité, gestion de 
la diversité. 

� Informations et inscription :  
http://www.fne.asso.fr/fr/rencontres-multipartenariales-dialogues-et-

partages-des-savoirs-entre-acteurs-de-territoires-sur-la-gestion-forestiere-et-

la-biodiversite.html?cmp_id=20&news_id=12204&vID=896 

 
 
20 Mai 2011 – GROUPES REGIONAUX - Centre : Tournée de printemps 
en forêt de Bruadan (commune de Millancay, Loir et Cher) : 
La tournée de Printemps du groupe régional Centre se déroulera le vendredi 
20 mai 2011 en forêt de Bruadan (Loir et Cher) sur le thème du « Choix du 
traitement sylvicole – Et si on leur demandait leur avis…aux arbres ?! ».  
Co-animation assurée par Messieur VALLIER et PAUCHART, propriétaire et 
gestionnaire de la forêt de Bruadan, ainsi que par M. Marc VERDIER, expert 
au Comité des Forêts et animateur du Groupe Régional Centre de Pro Silva. 
Attention : inscriptions avant le 7 mai 2011. 

� Informations :  
Marc VERDIER 
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 
 
 
 



21 Mai 2011 – GROUPES REGIONAUX - Sud-Ouest : Tournée de 
printemps dans le Tarn (Castres) – feuillus / résineux / dépérissements : 
La tournée de Printemps du groupe régional Sud-Ouest se déroulera le 
samedi 21 mai 2011, dans le Tarn (secteur de Castres), sur les thèmes de la 
gestion des feuillus dans une région résineuse ainsi que sur la gestion des 
résineux accidentés ou à l’avenir incertain (dépérissements) : 

� Informations :  
Gilles TIERLE / Sven AUGIER 
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 
 
 
26-27 Mai 2011 – FORMATION – Martelage irrégulier du pin maritime et 
évolutions des sylvicultures (Gironde, secteur de Captieux) : 
A la demande de propriétaires forestiers girondins, Pro Silva France 
organise, les 26 et 27 mai 2011, une session de formation sur la mise en 
œuvre d’un martelage en traitement irrégulier dans le pin maritime, ainsi 
que sur les évolutions que cela sous-tend (exploitation, transformation…).  
Cette formation est ouverte à tous les propriétaires et gestionnaires 
forestiers. Son coût peut bénéficier d’une prise en charge par les organismes 
de formation professionnelle continue.  
Attention : inscriptions avant le 10 mai 2011. 
Nombre de participants limité à 20. 

� Informations :  
Nicolas LUIGI 
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » rubrique “Autres manifestations” 

 
 
 
16-18 Juin 2011 – EUROPE – Congrès annuel de Pro Silva Europe :  
Le congrès annuel de Pro Silva Europe se tiendra cette année an Autriche, 
dans la région d’Ossiach, du 16 au 18 juin 2011 

� Informations :  
http://www.prosilvaaustria.at/ 

 
 
 
03-05 juillet 2011 – VOYAGE - Voyage d’étude en Allemagne :  
Pro Silva France organise un voyage d’étude en Allemagne (Hesse, collines 
du Taunus, région de Schlangenbad) sur le thème « 60 ans de conversion en 
futaies continue de chêne, hêtre, épicéa », du 3 au 5 juillet 2011 

� Programme et inscription :  
Brice de TURCKHEIM / Nicolas LUIGI  
www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « voyages d’étude » 

 
 
 
 
 



10-11 Septembre 2011 – ASSEMBLEE GENERALE 2011 – Picardie : 
L’Assemblée Générale de Pro Silva France se tiendra les 10 et 11 septembre 
2011, en Picardie. Le programme prévisionnel et les invitations seront 
diffusés prochainement sur le site Internet et dans la prochaine Lettre 
d’information. Réservez vos dates dès à présent ! 
 
 

 
 
Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
 
11 Mars 2011 – VOYAGE D’ETUDES – Film sur le voyage Pro Silva 2010: 
Le voyage d’étude Pro Silva 2010, en Allemagne (Thuringe) a fait l’objet d’un 
film, disponible à la vente et dont le résumé est visionnable sur : 

http://www.tvn-alsace.com/membrefrancisho1.html 
� Informations et réservations : nicolas.luigi@prosilva.fr  

 
 
 
19 Mars 2011 – GROUPES REGIONAUX – « Méditerranée » - tournée dans 
l’Aude sur le thème de la gestion des feuillus en moyennes montagnes : 
La tournée de Printemps du groupe régional Méditerranée s’est déroulée le 
samedi 19 mars, dans l’Aude, sur le thème de la gestion des forêts à 
dominante feuillues en contexte de moyennes montagnes méditerranéennes, 
en partenariat avec l’entreprise ALCINA et l’association Forêt 
Méditerranéenne. Des exemples en forêts de chêne pubescent, chêne vert et 
hêtre ont été visités. Cette tournée a rassemblé près de 40 participants, dont 
une quinzaine d’amis ibériques de Pro Silva Espagne, venus spécialement.  
Le compte-rendu de cette tournée sera disponible pour les adhérents dans la 
prochaine Lettre d’Information mais dès aujourd’hui un reportage photo est 
disponible sur le site de Pro Silva France : 

� Informations :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « brochures et articles » 

 
 
28 mars 2011 – TECHNIQUE – Vidéo sur exploitation câble / cheval : 
Le « Groupement des débardeurs à traction animale » propose sur son site 
Internet une vidéo montrant un test d’exploitation au câble mât couplée à un 
débusquage au cheval, réalisée durant l’hiver 2010-2011 en forêt privée de 
Pimodan (Alsace). L’alliance de ces deux méthodes offre des performances 
techniques, économiques et de protection des sols intéressantes. La vidéo 
montre sous tous les angles l'organisation de ce type de chantier et l'intérêt 
qui peut en être retiré. 

� Informations :  
http://www.cable-mat.fr/page.php?ru=actu 

 



2 avril 2011 – GROUPES REGIONAUX – Matinée d’info. Sud-Ouest : 
Jacques HAZERA, co-animateur de Pro Silva France pour le secteur des 
Landes, a initié un cycle de « matinées techniques Pro Silva », dont la 1ère 
s’est déroulée le 02 avril dernier, à Hostens, en Gironde, sur le thème 
« Fonctionnement des écosystèmes forestiers ». Cette demi-journée a 
regroupé 22 participants autour de Jean-Yves BOUSSERAU.  

� Compte-rendu et photographies :  
http://www.pijouls.com/blog/ 

 
 
6 avril 2011 – BIODIVERSITE – Consultation sur la biodiversité : 
Pro Silva France a participé à une « consultation citoyenne » sur la 
biodiversité lancée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable. Cette consultation publique, ouverte à tous entre le 22 mars et le 
15 avril 2011, s’inscrivait dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité (elle-même réponse de la France à la Convention sur la Diversité 
Biologique, signée à Nagoya en octobre 2010). Dans ce cadre, Pro Silva 
France a fait valoir ses idées, ses orientations et ses expériences pour 
proposer des orientations opérationnelles parmi les propositions de priorités 
de la future Stratégie Nationale pour la Biodiversité.  
Avec, comme « fil conducteur », notre slogan : « associer économie et 
écologie », c’est possible dans la gestion forestière ! A suivre… 

� Information :  
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
 
 
6 avril 2011 – PETITION - Pétition sur l’avenir de la forêt : 
Une pétition sur l’avenir de la forêt est en ligne sur le site du SNUPFEN 
depuis octobre 2010. Le débat est ouvert, libre à chacun de se faire son 
opinion… Ce débat s’inscrit dans le cadre du renouvellement du contrat 
Etat-ONF, sur la période 2012-2017. 

� Information :  
http://www.snupfen1.org/article413.html 
 
 

 
 
7 avril 2011 – FORMATION – Attestation de formation pour experts : 
Les voyages d’étude, tournées régionales et formations professionnelles 
organisées par Pro Silva France donneront lieu à une attestation de 
formation, sur simple demande. Cette attestation peut être utile notamment 
aux experts forestiers inscrits auprès du CNEFAF, dans le cadre des 
obligations de formation professionnelle continue. 
 
 
 
 
 



8 avril 2011 – INFORMATIONS – Une plateforme sur la foresterie Suisse: 
Une plateforme d’informations et d’échanges sur la foresterie Suisse a été 
créée à l’initiative de 4 groupes de recherche : www.waldwissen.net. 
Ce site, particulièrement bien documenté et très abordable, que ce soit pour 
un public professionnel ou un public élargi, regroupe une série importante 
d’articles et de publications scientifiques et techniques sur la foresterie, 
issus de publications en français, anglais, allemand, italien, slovènes….  
A noter notamment les articles suivants : 
- "Coupe rase : un potentiel limité pour les forêts Suisses" :  
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/betriebsarten/wsl_kahlschlag/index_FR 

- "Futaies de feuillus et futaies irrégulières" : 
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/betriebsarten/wsl_forets_irregulieres/index_FR 

- "Est-il possible de transformer des peuplements d'épicéas uniformes 
en forêts jardinées de montagne stables ?" :  
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/bergwald/wsl_gebirgsplenterwald/index_FR 

- "La diversité des essences réduit les risques liés au changement 
climatique" : 
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/wsl_waldbau_klimawandel/index_FR 

- "Un rajeunissement naturel hétérogène dans les zones touchées par 
l’ouragan Lothar" : 
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/verjuengung/wsl_heterogene_naturverjuengung
/index_FR 

� Informations :  
www.waldwissen.net. 

 
 
 
11 avril 2011 – GROUPES REGIONAUX - Tournée Normandie : 
La tournée forestière de printemps du groupe régional Normandie s’est 
déroulée le 11/04/2011 en forêt de Lonné (Igé, Orne) sur le thème « La 
gestion Pro Silva et le chêne (théorie et exercice pratique) ». L’après-midi a 
été consacré à un exercice pratique de martelage selon les principes de Pro 
Silva. Le compte-rendu de cette tournée sera disponible pour les adhérents 
dans la prochaine Lettre d’Information. 
 
 
 
30 avril 2011 – PROJET – Courts-métrages sur la sylviculture naturelle 
et continue (Sud-Ouest) – souscription en mémoire de Didier MULLER :  
La réalisation de courts-métrages sur la sylviculture naturelle et continue, 
initiée notamment par Didier MULLER avant sa disparition, a pu être 
relancée grâce à la forte mobilisation des adhérents et sympathisants de Pro 
Silva France, ayant répondus à la souscription lancée en sa mémoire. 
Les dons récoltés (plus de 1000 €) vont permettre de finaliser une 1ère série 
de courts-métrages, qui seront prochainement disponibles.  

Merci à tous les donateurs ! 
 
 


